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CURRICULUM VITAE 
 

FORMATEUR / CONSULTANT 

Liure Développement 

 

FORMATEUR / CONSULTANT 
 

Billy BABEL 
25 ans 
Consultant / Formateur 

FORMATEUR / CONSULTANT 
3 ans d’expérience pédagogique 
3 ans d’expérience professionnelle 

Public formé : 
Dirigeants TPE  
Artisans/commerçants                                  

 

DOMAINES DE FORMATION 
 

Appui des dirigeants de TPE 
 

• Créer et mettre à jour son site internet 

• Utiliser son site pour renforcer son efficacité commerciale 

• Communiquer efficacement sur les réseaux sociaux 
 

Formation • Démarche communication, marketing et commerciale  

• Bureautique 

 

SYNTHÈSE PROFIL PÉDAGOGIQUE 
 

Liure 
Développement 

 

Formation 70% Formation auprès de TPE artisans et commerçants: 

• Communication 

• Efficacité commerciale  

• Structuration site internet 

• Réflexion sur les activités et valeurs de 
l’entreprise 

 Conseil ou 
prestation client 

30% Accompagnement d’entreprise dans la mise en œuvre de 
projet : 

• Conseils de communication en ligne (site internet, 
réseaux sociaux) 

• Conseils de communication terrain (prospectus, 
mise en place de promotions …)  

 
FORMATION 
 

Formation 
continue 
 

2016 – 2017 

2017 

 
2017 
 

2017 
 
2018 

 

 

« Communiquer sur internet et mettre à jour un site web » Durée : 5 jours 

« Devenir à l’aise et développer son efficacité avec les outils bureautiques Module 1 » Durée : 5 
Jours 

« Devenir à l’aise et développer son efficacité avec les outils bureautiques Module 2 » Durée : 5 
Jours 

« Faire évoluer et mettre à jour efficacement son site internet » Durée : 5J 

« Utiliser la bureautique et les réseaux sociaux pour mieux communiquer » Durée : 10J 
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CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 
 
Diplômes 

2018 
 

2015 

 

2014 

 

2012 

Master Commerce et Entreprenariat.  
Ecole de commerce MBway, Lyon 3ème (69) 

Licence Professionnelle : Intelligence Technique et Energétique du Bâtiment (Mention Assez Bien) 
Institut Universitaire et Technique Nancy-Brabois, Villers-Lès-Nancy (54) 
 
Brevet du Technicien Supérieur : Fluides Energies Environnement Option Génie Frigorifique 
Lycée La Chataigneraie, Le Mesnil-Esnard (76) 

Baccalauréat Professionnel : Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques 
(Mention Bien) 
Lycée Pierre Joël Bonté, Riom (63) 

 
 

Langues 

Bureautique 
Logiciels 

Anglais scolaire 

Maitrise de l’environnement Windows et de la suite office. 
Maitrise de LSCMS 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
LIURE DEVELOPPEMENT / L AU CARRE –  CONSULTANT / FORMATEUR 
Depuis Mai 2016 – Pleaux (15) 
 

Clients : Dirigeants de TPE artisans et commerçants sur le 15 et 19 
 

Missions : 
 

➢ Commercial : 
➢ Prospection téléphonique 
➢ Rendez-vous clients 
➢ Contractualisation d’offres 
➢ Service après-vente 
➢ Suivi client 

➢ Pilotage : 
➢ Mise en place de la stratégie et de l’organisation 
➢ Ingénierie pédagogique et financière pour clients artisans et commerçants 
➢ Conception des offres commerciales 
➢ Structuration de la fonction commerciale 
➢ Recrutement et intégration 
➢ Management des salariés et des partenaires 
➢ Industrialisation du concept 
➢ Gestion des opérations courantes 

➢ Conseil : 
➢ Ingénierie Formation / Financement auprès du conseil de la formation et 

AGEFICE 
➢ Développement et Gestion de compétences 

➢ Formation : 
➢ Animation et gestion de groupe travailleurs non-salariés 
➢ Responsable projet création et mise en ligne des sites 
➢ Démarche marketing et commerciale de la TPE 
➢ Conduite de projet du changement en TPE 
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CURRICULUM VITAE 
 
AC2S – ASSISTANT CHARGE D’AFFAIRES BUREAU D’ETUDES DE REALISATION TPE-PME 
Mars à Juin 2015 – Les Ancizes (63) 
 

Client : Auvergne Habitat, OPHIS, SDIS, Communes, … 
 

Missions : 
➢ Commercial : 

➢ Echanges et négociations fournisseurs 
➢ Réponse appels d’offre 

➢ Assistance technique : 
➢ Préparation commande chantier 
➢ Planning prévisionnel de charge 
➢ Mise à jour des plans exécutions 

 


